
Après ces vacances très chaudes que nous 
venons de connaître, l’activité reprend fortement 
en ce mois de septembre et je suis heureux de 
vous adresser notre newsletter n° 4 qui vous 
permet de découvrir des figures parfois peu 
connues. 
Ainsi, j’ai souhaité que Marie-Amélie LE FUR, 
présidente du Comité paralympique et sportif 
français, honorée aux IRIS du Sport en 2017 
et membre du Conseil d’administration du 
CFFP, mais pas toujours aussi connue qu’on le 
souhaiterait, puisse s’exprimer pour nous parler 
de sa vision sur la situation du paralympisme et 
sur les relations avec le monde des valides.
J’ai également souhaité que Philippe DIALLO, 
président du CoSMoS et vice-président de la 
FFF, puisse nous en dire plus sur la Convention 
Collective du Sport qui concerne l’ensemble  
du mouvement sportif, le CoSMoS étant devenu 
un partenaire incontournable de l’ensemble  
des fédérations sportives.
Comme vous avez pu le lire ou l’entendre  
ces derniers jours, le monde sportif  
est malheureusement touché aujourd’hui 
par un certain nombre d’affaires qui secouent 
le football, le rugby et le CNOSF et qui sont 
préjudiciables à l’image du sport à moins  
de 2 ans des Jeux olympiques et paralympiques 
de Paris 2024. Gageons que l’esprit de fair-play 
et de sport sans violences que nous défendons 
permette de retrouver rapidement la sérénité 
nécessaire au sport français !
Heureusement, les compétitions continuent  
de s’enchainer avec des résultats plutôt positifs 
de nos équipes de France à l’international  
et nous laissent espérer de belles satisfactions 
en 2024.
Nous vous donnons d’ores et déjà rendez-vous 
le 1er décembre au CNOSF pour la prochaine 
édition des IRIS du Sport avec de très beaux 
candidats.

Jean-Pierre MOUGIN, 
Président du CFFP
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Le Président du Conseil 
social du mouvement sportif 
(Cosmos) - unique 
organisation représentant 
exclusivement tous 
les employeurs du sport, 
qu’ils soient issus du secteur 
associatif, commercial 
ou du sport professionnel - 
explique quelle est 
sa contribution 
à la structuration 
et à la maturation 
de ce secteur d’activité. 
Sans jamais se départir 
d’un légalisme gage 
de probité. 

Qu’est-ce qui forge l’identité  du Cosmos ?
C’est une organisation qui a été créée par le Comité national olympique 
et sportif français (CNOSF) en 1997. Il a été au cœur de la négociation qui 
a débouché sur la création de la convention nationale du sport en 2005. 
Avec, à la clef, une modernisation des relations sociales entre les salariés 
- aujourd’hui au nombre d’environ 150 000 - qui évoluent dans le secteur 
sport et leurs employeurs. Cela a surtout été l’occasion de faire entrer le 
monde du sport dans la modernité puisque, jusque-là, il était l’un des rares 
secteurs d’activité en France à ne pas être doté d’une convention collective 
de branche. Désormais, il est pourvu de règles conventionnelles.

L’élaboration de la convention collective du sport avait-elle 
aussi pour visée de graver dans le marbre certains principes ?
Il s’est surtout agi de préserver les particularismes inhérents au secteur du 
sport, notamment les contrats de travail puisque le secteur professionnel 
est, en accord avec les organisations syndicales, très attaché au CDD, lequel 
est, en quelque sorte, devenu le contrat de droit commun. Non seulement 
parce que les sportifs le demandent, mais aussi parce que ce type de 
contrat participe à la protection des compétitions. En effet, pour ce qui est 
des sports collectifs, si le CDI était de rigueur, les joueurs et les joueuses 
pourraient démissionner à tout moment et ainsi fausser la compétition. 
En somme, ici, la règle de droit social est, dans le même temps, une règle 
sportive qui vise à protéger l’éthique et la régularité des championnats. 

« Un pas en avant en termes d’éthique  
dans les relations du travail »

Cette convention collective de branche a-t-elle également  
instillé davantage d’éthique dans les relations  
professionnelles entre salariés et employeurs du sport ?  
Forcément, car lorsque des règles claires et transparentes sont mises  
en place, cela permet de professionnaliser l’ensemble du secteur.  
C’est à la fois protecteur pour l’employeur et pour le salarié. C’est donc 
aussi un pas en avant en termes d’éthique dans les relations du travail.

PHILIPPE DIALLO : 
« LE COSMOS A FAIT ENTRER  
LE MONDE DU SPORT  
DANS LA MODERNITÉ »

DÉCRYPTAGE
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A l’heure où le Gouvernement  
entend réduire drastiquement  
le nombre de branches,  
celle du sport est-elle menacée 
en risquant d’être fusionnée  
avec celles d’autres secteurs ?
Initialement, il y avait dans le pays environ 
sept-cents branches professionnelles et 
le Président de la République a souhaité 
réduire leur nombre afin qu’il n’en reste 
plus qu’entre cinquante et quatre-vingts. 
Lorsqu’il a annoncé cette initiative, la 
branche du sport était, par le nombre 
de ses effectifs, la quarante-cinquième 
en taille. Nous ne sommes donc pas les 
premiers à être touchés par cette réforme. 
Je ne crois donc pas que nous soyons 
menacés. En outre, le sport, à l’image de la 
culture, bénéficie d’une identité et d’une 
spécificité qui justifient qu’une convention 
collective spécifique continue d’exister. 
Enfin, il est possible que dans le futur, il y 
ait des rapprochements. Par exemple, il 
existe aujourd’hui une convention collec-
tive propre au golf qui n’est pas intégrée 
à celle du sport, mais rien n’empêcherait, 
à terme, si les gens sont d’accord, que la 
branche du golf rejoigne celle du sport. 
Cela permettrait, au demeurant, de 
renforcer cette dernière. 

« Faire que  
les relations sociales  

dans le sport deviennent plus 
transparentes »

Quels sont les grands enjeux  
auxquels le Cosmos sera confronté 
au cours de ce quinquennat ?
Il y en a beaucoup. J’en citerai un car il 
est éminemment d’actualité, c’est celui 
de la sobriété énergétique. Le sport va 
apporter sa contribution à la diminution 
de la consommation d’énergie, grâce 
aux réflexions lancées par l’ensemble du 
secteur (clubs professionnels et amateurs, 
fédérations, entreprises…). En fait, en 
matière de convention collective, on 
est forcément impacté par nombre de 
mesures économiques et sociales dans 
leur ensemble, qu’il s’agisse de la réforme 
de l’Assurance chômage, de celle des 
retraites, de l’inflation qui conditionne 
l’augmentation des salaires etc. Pour le 
reste, il n’y a pas, pour le Cosmos, de défi 
à relever qui soit exclusivement propre au 
sport, lequel est, encore une fois, confronté 
aux mêmes problématiques que les autres 
secteurs d’activité.

Même si ce n’est évidemment pas 
son cœur de métier, le Cosmos  
promeut-il les valeurs de fair-play  
et d’éthique dans le sport ? 
Disons que notre contribution vise à faire 
que les relations sociales dans le monde 
du sport sortent parfois de la zone grise 
pour devenir de plus en plus transparentes 
et ce, au profit des salariés comme des 
employeurs.     

DE PRÉCIEUX 
SERVICES

Le Cosmos propose à ses adhérents 
diverses prestations. Par exemple, des 
fiches pratiques relatives au recrutement, 
au contrat de travail, aux cotisations 
sociales, à la formation professionnelle, 
etc. De même, le Conseil dispense-t-il 
des formations sur des thèmes variés 
(Choisir et gérer le temps de travail ; 
Sécuriser sa gestion salariale et gérer 
un contrôle Urssaf…). A cela s’ajoute un 
service juridique qui voit les juristes du 
Cosmos accompagner, en cas de besoin, 
les employeurs dans leurs relations avec 
les salariés.

Le CFFP était présent le 21 septembre à la 13e édition de la Journée Nationale du Sport Scolaire organisée par l’UNSS et qui s’est déroulée 
à La Halle Carpentier, Paris 13. La thématique de cette édition 2022 de la JNSS était l’inclusion, et une sensibilisation au handicap. 
Le Ministre de l’Education Nationale et de la Jeunesse, Pap NDIAYE, et la Ministre des Sports et des Jeux Olympiques et Paralympiques, 
Amélie OUDÉA-CASTÉRA, ont conclu cette belle journée et la Ministre des Sports a pu visiter le stand du CFFP.

DÉCRYPTAGE
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LA LAZIO, 
UN PARTENAIRE  
SUR QUI COMPTER

MÊME LE MANNEKEN-PIS 
EST FAIR-PLAY…

On le sait, le CFFP a été retenu par l’Union 
européenne, dans le cadre d’un appel à projets 
lancé par Erasmus+, qui vise à rédiger un  
« Guide de recommandations pour l’éthique 
et l’intégrité dans le sport » à l’intention de 
l’ensemble des acteurs du sport du Vieux 
continent (comités olympiques nationaux, 
fédérations mais aussi dirigeants, sportifs, 
entraîneurs, officiels, médias, professionnels 
médicaux, etc.). Si le CFFP est à la manœuvre 
dans ce dossier, il est épaulé par plusieurs 
partenaires, dont la Fondation du club 
omnisport italien de la Lazio de Rome. 
Celle-ci est plus particulièrement chargée 
du volet communication. Même si toutes les 

modalités n’ont pas encore été arrêtées, telle 
la formalisation de l’identité visuelle, certaines 
sont déjà envisagées comme la création d’une 
page dédiée sur le site Internet, la création 
de comptes sur les réseaux sociaux, etc. La 
chose n’est pas si simple, explique la Lazio, 
car l’écriture de l’ouvrage est avant tout un 
travail de recherche assez académique qui 
ne comprend pas, à proprement parler, 
d’événements particuliers.
La Lazio de Rome compte près de quatre-
vingt-dix sections. Sa Fondation a une 
vocation philanthropique. A ce titre, elle 
initie en particulier des actions d’inclusion 
sociale ou encore de lutte contre la violence 

dans le sport et, en premier lieu, dans le 
football. Par ailleurs, et c’est là un élément 
essentiel, la Lazio est membre de l’EMCA, une 
association européenne agrégeant vingt-huit 
clubs multisports. Elle a, à sa tête, Federico 
Eichberg, par ailleurs président de la Lazio. 
Plus largement, l’EMCA organise des projets, 
parfois en lien avec Erasmus, pour promouvoir 
l’esprit olympique, la diffusion des valeurs et 
des comportements civiques, l’échange de 
bonnes pratiques, l’importance de l’activité 
physique, le bénévolat, l’intégration des jeunes 
réfugiés, le signalement des fraudes, etc. 
Sans compter un intérêt particulier pour la 
pédagogie et l’éducation par le sport.   

La 3e Journée mondiale du fair-play (World fair play day) a été célébrée, à Bruxelles, le 7 septembre, 
sur le thème « Le fair-play en mouvement ». A cette occasion, le Manneken-Pis portait un costume 
aux couleurs du fair-play et ce, à l’initiative du Panathlon Wallonie-Bruxelles.

Cette Journée est une initiative visant à promouvoir le fair-play et les valeurs éthiques dans le sport.  
Elle est sous-tendue par l’idée que le fair-play peut et doit être vanté à la fois dans le cadre d’opérations 
de grande ampleur mais également par des gestes simples effectués par l’ensemble des acteurs 
du sport. Elle a été fêtée pour la première fois le 7 septembre 2020, à Bruxelles, à l’instigation  
du Comité international pour le fair play (CIFP), du Mouvement européen pour le fair play (EFPM)  
et du Panathlon international. Pourquoi le 7 septembre ? Parce que c’est à cette date que s’est 
réuni, en 1963, à l’initiative du tennisman français Jean Borotra, l’un des quatre Mousquetaires, le 
groupe qui allait donner naissance au CIFP. Le Comité international olympique (CIO) a, par la suite, 
reconnu le CIFP.

L’an passé, lors de ladite Journée, le CIFP a planté un « arbre du fair-play » à Budapest, inaugurant 
par là même une nouvelle tradition. En outre, cette année, Christian Prudhomme, Directeur du Tour 
de France, a reçu, sur proposition du Comité français du fair play (CFFP), le Prix du Fair play du CIFP 
dont le CFFP est au demeurant membre. Le cycliste Romain Bardet a également été lauréat de ce 
même prix qu’il s’est vu décerner au départ du dernier Giro, à Budapest, des mains du Président 
hongrois du CIFP, l’ancien escrimeur et médaillé olympique Janö Kamuti.  

HORS FRONTIÈRES 
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MARIE-AMÉLIE LE FUR :
« LE RESPECT DE LA DIFFÉRENCE 
EST AUSSI UNE DÉCLINAISON DU 
FAIR-PLAY »
Membre du Conseil d’administration du CFFP, la Présidente du 
Comité paralympique et sportif français décrypte les accointances 
fondatrices entre les deux institutions. 
On a envie d’affirmer  
que le parasport et le fair-play  
sont des valeurs concomitantes…
Oui, effectivement. Je pense qu’il y a 
énormément de valeurs communes entre 
ce que porte le parasport et ce qu’incarne 
le fair-play. La proximité est prégnante 
entre les deux, car l’un et l’autre placent 
l’individu au cœur de leur démarche 
tout en privilégiant son bien-être et en 
reconnaissant ses compétences ainsi 
que ses capacités. En somme, il s’agit de 
respecter l’Autre dans sa différence, dans 
son mode d’expression, tout simplement 
dans ce qu’il est. Néanmoins, j’ai envie de 
croire que le fair-play fait tout simplement 
partie du sport en règle générale.

On est tenté de vous poser  
la question : et si les parasportifs 
étaient des sportifs comme  
les autres, ne plaçant pas toujours 
le fair-play au centre  
de leur démarche ? 
(Sourire). Le parasport et le paralympisme 
ne sont effectivement pas protégés contre 
le manque de fair-play. Comme dans tous 
les milieux sportifs, on y constate  
des atteintes au fair-play, des violences 
verbales, etc. Néanmoins, le parasport 
demeure extrêmement noble et empli  

de valeurs. Et cela se retrouve au plus  
haut niveau, y compris lors des Jeux  
paralympiques où les athlètes sont 
vraiment ouverts et mus par l’envie  
de partager. Ils se souviennent d’où ils 
viennent. C’est fondamental si l’on veut 
conserver la notion de fair-play dans la 
durée. Il est essentiel de ne pas oublier 
que c’est collectivement que l’on construit 
et que l’on invente cette formidable  
aventure du sport. En parasport, il y a  
vraiment cet esprit de famille. Les 
parasportifs sont, en outre, pleinement 
conscients que sans adversaire,  
ils ne sont rien, que la compétition ne 
serait pas possible sans les personnes qui 
les entourent. C’est pour cela qu’il y a un 
profond respect entre les uns et les autres.

« Continuer à faire  
de la pédagogie via les clubs 
et lors du temps scolaire »

Est-ce aussi lié à la moindre  
visibilité dont pâtit le parasport ?  
Cela pourrait être une explication. De la 
même manière que l’on constate moins 
d’atteintes au fair-play dans les sports 
qui ne sont pas en permanence sous les 
projecteurs des médias. La juste notoriété 

et le juste financement d’un sport lui 
permettent de garder les pieds sur terre 
et de conserver ses valeurs essentielles, à 
commencer par le partage.

Le respect du fair-play est donc 
plus prégnant chez les parasportifs 
que chez les valides 
Je ne sais pas si l’on peut le dire comme 
ça. Je n’ai pas envie de me lancer dans 
la comparaison. À titre personnel, je suis 
une fervente défenseuse du sport. J’aime 
le sport dans sa globalité. Je pense qu’il 
y a beaucoup de domaines du sport, 
et pas seulement le parasport, qui ont 
conservé les valeurs du fair-play. Même 
s’il y a souvent un éclairage médiatique 
porté sur les dysfonctionnements, il y a 
énormément de disciplines, en particulier 
olympiques, qui ont toujours au cœur de 
leurs valeurs la notion de fair-play. 

Craignez-vous que la relative  
préservation du sport  
paralympique soit mise à mal  
par sa médiatisation croissante,  
en particulier lors des Jeux de  
Paris de 2024 ? 
J’ai envie d’être positive et de me dire 
qu’il n’y aura pas forcément de corrélation 
entre, d’une part, le niveau de médiatisa-
tion et de reconnaissance et, d’autre part, 

EN COURS
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la perte de nos valeurs. D’ailleurs, on 
constate que ces dernières années, le 
mouvement paralympique a évolué 
en gagnant en reconnaissance et en 
professionnalisation. Pour autant, ces 
valeurs sont demeurées le socle de 
son fonctionnement. Je ne suis donc 
pas inquiète pour l’avenir dès lors que 
l’on continuera à faire de la pédagogie, 
à éduquer et à transmettre aux 
nouvelles générations, en particulier 
via les clubs et lors du temps scolaire. 
Dans cette optique, il est d’ailleurs 
essentiel de redonner, pour de 
bonnes raisons, une place au sport 
dans notre société.

« Avec le CFFP, 
nous sommes 
dans la mutualisation »
À cet égard, le message  
des parasportifs aux sportifs 
valides est-il d’abord de les  
encourager à les accepter 
davantage au sein de leurs 
structures et de véritablement 
concourir au sport pour tous ?
Je ne sais pas si nous avons un 
message de fair-play à faire passer 
au sport valide. En revanche, il est 
sûr que nous avons encore besoin 
de travailler à la communion de ces 
deux mondes, afin que les clubs de 
nos territoires soient de plus en plus 
accueillants pour les personnes en 
situation de handicap. L’enjeu est celui 
du maillage territorial, afin de faire 
en sorte qu’à proximité du lieu de vie 
de chaque personne en situation de 
handicap, il y ait un club qui n’ait pas 
peur de l’accueillir et qui soit formé et 
accessible pour cela. Nous sommes 
dans une phase de changement avec 
une véritable prise de conscience de 
cet impératif. Cela commande de tra-
vailler sur la peur et la stigmatisation 

qui persistent à l’encontre de ceux 
qui sont en situation de handicap. Le 
respect de la différence est aussi une 
déclinaison du fair-play.

Le Comité français du fair-play  
développe-t-il des actions  
spécifiques au parasport ? 
C’est parce que nous n’avons peut-
être pas la compétence en propre 
sur cette thématique-là et que nous 
n’initions pas de projet spécifique en 
la matière que nous avons souhaité 
devenir membre du CFFP, afin de bé-
néficier des actions qu’il mène. Nous 
sommes là dans la mutualisation. 
L’idée fondatrice est qu’il n’y a pas de 
frontière dans le sport. De son côté, le 
CFFP s’est tourné vers le mouvement 
paralympique pour élargir son champ 
d’action. Si bien que lorsqu’il lance 
des projets ou qu’il organise certains 
événements, comme les Iris du sport, 
il veille à ne pas oublier le mouve-
ment parasportif.

Par-delà le parasport, comment, 
selon vous, le Comité français  
du fair-play doit-il évoluer ?
Je ne vais pas tomber dans le cliché 
de dire que l’idéal sera quand arrivera 
le jour où l’on n’aura plus besoin du 
CFFP. Bien au contraire, il est, à mon 
sens, crucial de toujours rappeler, 
célébrer et transmettre l’importance 
de ces valeurs dont on sait qu’elles 
peuvent très vite se perdre. C’est 
pour cela que selon moi, la mission 
principale du Comité est de continuer 
à faire œuvre de pédagogie et de 
valoriser les actions et les personnes 
marquantes dans ce domaine.   

EN COURS
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ADHÉREZ AU CFFP 
ET DEVENEZ AMBASSADEUR DU  

FAIR-PLAY

MARIE-AMÉLIE 

LE FUR
Athlète handisport française  
née le 26 septembre 1988  

à Vendôme (Loir-et-Cher).

Elle pratique l’athlétisme depuis l’âge de 6 
ans et voulait devenir pompier professionnel.  
Mais à la suite d’un accident routier de scooter,  
le 31 mars 2004, elle est amputée de la jambe 
gauche sous le genou. Elle recommence cependant 
à courir quatre mois après et prend contact  
avec la Fédération Handisport dans l’optique  
de reprendre une activité sportive.  

Elle est détentrice de 9 médailles lors des 
Jeux paralympiques de Londres, Rio et Tokyo,  
dont 2 en or et compte également douze  
médailles mondiales, dont quatre titres de 
championne du monde.

A ce titre et pour son attitude fair-play, elle  
a reçu le Prix Colette BESSON du Fair Play  
(IRIS du Sport 2017)

Devenir adhérent

https://comitefairplay.fr/adherer-au-cffp/



